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De rire de tout, de regarder les nuages danser dans 
un ciel azur, de sillonner les rues de Bamako avec 
Boubacar Traoré en fond musical, de fréquenter 
des femmes savantes, de dessiner un mouton, de 
reprendre l’Odyssée d’Ulysse, de soutenir les sala-
riés en luttes, d’être ou ne pas être, de nous évader 
dans la solitude des champs de coton, de relire La 
Chartreuse de Parme, de voguer sur une mer agi-
tée, de manifester, de parcourir le monde avec 
une gomme magique,  de vivre du côté de chez 
Swann, de nous égosiller sur Tostaky, de photogra-
phier l’irréel, de manger des bananes par les deux 
bouts, de dénoncer la barbarie, de caresser l’écorce 
d’un arbre au printemps, de rugir de plaisir à l’ar-
rière des berlines, de lutter contre les assassins de 
la mémoire, de savourer des fraises à la chantilly, de 
vibrer avec Ali Farka Touré, de fustiger la connerie, 
de rêver d’un autre monde, de circuler librement,  
de faire l’amour, de chantonner à tue-tête une sou-
ris verte, de jouer avec un cerf-volant, de relire Anti-
gone, de vérifier que la terre n’est pas soudainement 
devenue plate, de ne pas vibrer au sacre de 
Reims, de s’évader avec Jimi Hendrix sur 
Voodoo Child, de croire au ciel ou de 
ne pas y croire, de rêver d’être un 
fauteuil pour dame, d’attendre 
Godot, de voyager en solitaire, 
de libérer nos chakras, d’être 
Charlie, de rêver au clair de la 
lune, de profiter des folles nuits 

En 2016, vous ne nous empêcherez pas…

berlinoises, de continuer le combat, de regarder les 
feuilles tomber, de jouer du ukulélé, de prendre racines 
à Bourj El-Barajneh, d’avoir les mains sales, de mourir à 
Venise, de coexister, de revendiquer sans relâche notre 
liberté d’esprit, d’humer l’air après les moissons, de dé-
vorer les nourritures terrestres, d’être amoureux, de pleu-
rer à la mort du roi Tsongor, d’écouter Space Oddity de  
David Bowie du matin au soir, de murmurer Ich liebe 
dich, d’avoir des trous dans nos chaussettes, de s’enivrer 
des fleurs du mal, de demander l’impossible, d’écouter le 
rossignol chanter, de regarder les Barbapapa par temps 
de pluie, d’admirer l’origine du monde, de savourer les 
dimanches de la vie, de prendre son pied avec un rift de 
Fender Mustang, de faire table rase du passé, d’enton-
ner le Chant des partisans, de déguster des spécialités 
cambodgiennes, de dire non à la justice de classe, de 
s’interroger sur la condition de l’Homme moderne, de 
ne pas mettre de cravates, d’hésiter entre l’écriture ou 
la vie, de jouir sans entraves, de nous enflammer avec 
Mike Jagger sur Sympathy For The Devil… 

Vous ne nous empêcherez tout simplement 
pas de vivre !

Au nom de l’ensemble des colla-
borateurs du Cabinet, nous vous 

souhaitons à tous une belle an-
née de combats et de joies !

Olivier Cadic, directeur du  
département assistance & conseil
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D O S S I E R

LE CASSE-TêTE 
DES TEMPS DE TRAJET

DOMICILE 1

DOMICILE 2

TRAVAIL 1
TRAVAIL 2

AILLEURS

EN HAUT

PAR LÀ

氧化
铝系

32 domiciles
- 24 travail
x 12 mois
- 154 pauses pipi…

FACILE !

par Chloé Rino, avocate
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Temps 
de travail 
effectif

Temps qui 
font l’objet de 
contreparties

Temps  
non compta-
bilisés

Trajet  
domicile-lieu 
habituel  
de travail

Trajet  
domicile-lieu  
inhabituel  
de travail

Trajet entreprise- 
lieu d’intervention,  
de chantier ou de  
rendez-vous  
professionnel

Trajet  
entre deux  
lieux de travail

Trajet effectué  
dans le cadre  
d’une astreinte

Eléments d’explications

Art. L3121-4 du Code du travail, al 1 : « Le temps de dépla-
cement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du 
contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. »

Si le temps de déplacement excède le temps habituel du 
trajet domicile / lieu de travail du fait de l’éloignement  
du lieu de rendez-vous, seule la partie «excédentaire» de  
ce trajet sera, non pas comptabilisée comme du temps  
de travail effectif, mais donnera lieu à des contreparties. 
A noter que la part de ce temps de déplacement  
professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne 
aucune perte de salaire (voir schéma). 

Attention, les détours que fait volontairement le salarié ne 
peuvent être pris en compte à ce titre.

Attention, il en va différemment si le passage par l’entreprise 
n’est pas obligatoire, auquel cas il convient de se reporter 
aux règles applicables au trajet entre l’entreprise et un lieu 
d’intervention / de chantier / de rendez-vous professionnel.

Dans le cadre d’une astreinte, les temps de déplacement 
étant inclus dans le temps d’intervention, ils sont assimilés à  
du temps de travail effectif.

Tout salarié peut être amené à effectuer des déplace-
ments dans le cadre de son activité professionnelle 
(pour se rendre à un rendez-vous client, sur un chantier, 
à une réunion ou encore à une formation à la demande 
de son employeur), aussi bien depuis son domicile que 
depuis son lieu de travail. 

La question est d’autant plus cruciale pour les salariés 
itinérants pour lesquels les temps de trajet peuvent être 
particulièrement importants.

Les hypothèses sont donc multiples et ces temps de 
déplacement ne sont pas tous décomptés de la même 
manière : s’agit-il d’un temps de travail effectif ; font-ils, 
à tout le moins, l’objet de contreparties ?

Lorsque ce temps est assimilé à du temps de travail, on 
comprend bien les enjeux, en termes de rémunération 
(le salarié est payé comme s’il travaillait) et de temps 
de travail (heures supplémentaires, respect des durées 
maximales de travail et des temps de repos, acquisition 
de congés payés, etc.).
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Les déplacements depuis le domicile

Le cas spécifique des salariés itinérants 

Les contreparties applicables en cas de  
dépassement du temps de trajet habituel

La référence au « lieu habituel de travail » 
pour déterminer si un trajet donne lieu ou 
pas à des contreparties pose problème 
lorsqu’il s’agit de l’appliquer à un salarié 
itinérant qui, par définition, n’a pas de lieu 
habituel de travail. Or, le Code du travail 
n’envisage pas le cas spécifique de ces 
salariés itinérants. 

Deux méthodes ont été alternativement 
retenues en la matière pour déterminer le 
trajet « normal » pris comme référence : 

Lorsque le salarié effectue un déplacement 
depuis son domicile, la partie du trajet 
qui excède le temps de trajet habituel fait 
donc l’objet de contreparties, soit en repos, 
soit financière, qui sont fixées : 

- par convention ou accord collectif

- ou par décision unilatérale de l’employeur 
après consultation du CE (ou à défaut 
des DP).

- faire la moyenne, pour chaque salarié 
itinérant, de la durée de ses propres 
temps de trajets entre son domicile et 
ses derniers lieux de travail, sur une pé-
riode suffisamment significative, 

- déterminer, in abstracto, un temps de 
trajet de référence et notamment faire la 
moyenne des temps de trajet pratiqués 
par l’ensemble des salariés de la région.

C’est cette seconde méthode qui a été re-
tenue en dernier lieu par la Cour de Cas-

A noter que la détermination de ces contre-
parties devrait entrer dans le champ de la 
négociation annuelle obligatoire relative au 
temps de travail, ce qui signifie, pour les 
entreprises assujetties à la NAO : 

- un préalable de négociation pour fixer 
les contreparties (donc au moins une 
tentative de négociation),

- l’interdiction de toute décision unilatérale 

sation qui a retenu la moyenne des temps 
de trajets applicables dans la région du 
salarié, afin de tenir compte des spécifici-
tés propres à cette zone (Cass. Soc. 25 mars 
2015, n° 13-21519).

A noter que la Cour de Justice de l’Union 
Européenne s’est récemment prononcée 
sur le temps de trajet des salariés itinérants 
entre leur domicile et les sites du 1er et du 
dernier client, en le qualifiant de temps de 
travail effectif, contrairement à ce que pré-
voit le droit français.

entre deux négociations annuelles sur 
ce thème s’il n’a pas été examiné lors de 
la dernière négociation.

Or, à défaut de contreparties fixées au sein 
de l’entreprise, l’employeur s’expose au paie-
ment de dommages et intérêts en cas de 
contestation de la part du salarié concerné ; 
il appartient alors au juge de fixer le montant 
des compensations dues au salarié.

Cas n°1
Le salarié arrive au début de l’horaire de travail

Domicile  Lieu de travail habituel

Domicile   Lieu de travail inhabituel

 Temps excédentaire 
 avec contrepartie

Cas n°2
Le salarié arrive après le début de l’horaire de travail suite à un déplacement professionnel  
plus long que d’habitude

Domicile  Horaire de travail : début 9 H

Domicile   Arrivée du salarié à 10 H

 Maintien du salaire intégralement 
 mais l’heure considérée ne  
 s’impute pas sur les 35 heures
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L’ensemble des dossiers plaidés par le cabinet ATLANTES ne renvoie pas nécessairement à 
des questions de droit nouvelles ou cruciales. 

Mais les décisions obtenues au quotidien permettent de rappeler et d’illustrer les principes 
applicables et défendus. Elles permettent aussi de s’interroger sur les écueils à éviter afin de 
ne pas entrer nécessairement en contentieux, ou afin de mieux le préparer.

TGI DE PONTOISE
Ordonnance de référé du 2 décembre 2015. 
CHSCT association APEI LE GITE  
c/Association APEI LE GITE.

Le CHSCT avait désigné un expert en mai 2012 dans le cadre d’une 
expertise pour risque grave. Désignation réitérée en décembre 2013 
mais à laquelle la direction n’avait pas donné suite, ni en permettant 
à l’expertise de se faire, ni en contestant judiciairement l’expertise.
S’ajoutait à cela une certaine inertie de l’expert pour des causes de 
désorganisation interne, aucune lettre de mission n’ayant été, de 
fait envoyée à la Direction.

La juridiction a jugé que faute de contestation judiciaire, l’employeur 
avait de fait admis qu’il existait un risque grave ; qu’il y avait une né-
gligence partagée entre employeur, expert et CHSCT à ne pas avoir 
initié l’expertise ; que pour autant il ne pouvait en être déduit que 
l’expertise était dénuée d’intérêt notamment dans la mesure où il 
n’était pas rapporté la preuve d’aucune mesure tendant à supprimer 
les risques dénoncés à l’origine.

Ainsi, la juridiction a considéré que le trouble manifestement illicite 
n’avait pas cessé, et a ordonné à l’employeur de permettre à l’expert 
de procéder à sa mission, et de lui communiquer toutes les informa-
tions demandées par celui-ci.

CA de PARIS
Arrêt du 12 mars 2015 
CE Altran CIS c/Altran CIS

Dans le cadre d’un projet de déménagement, l’employeur avait dé-
cidé d’une information/consultation en trois étapes : sur le principe 
du déménagement, sur le choix de la destination et enfin sur les 
modalités pratiques. Sur ce troisième temps, le projet avait évolué, 
notamment par une re-définition importante du périmètre salarial 
de déménagement initial (répartition floue et nouvelle des salariés 
du site de départ sur 2 sites d’arrivée). 

Pour autant, la direction n’avait pas répondu aux interrogations des 
élus sur ces évolutions/options nouvelles. La direction était ainsi in-
capable de définir l’utilisation du 2ème étage, de fournir le nombre 
exact de personnes concernées par le déménagement ou de 
communiquer le montant de l’enveloppe budgétaire des mesures 
d’accompagnement. Pour autant, le déménagement avait été an-
ticipé par la direction à la date de dernière réunion prévue par elle 
(intervention des entreprises de déménagement le jour même de la 
réunion du CE). 

La Cour a considéré que l’employeur avait commis une entrave et 
condamné l’employeur à des dommages et intérêts.

Diego Parvex, avocat
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LA PROCéDURE  
DISCIPLINAIRE

> 6 POINT PRATIqUE

Le salarié visé par une procédure disciplinaire doit 
être entendu au cours d’un entretien préalable 
avant que l’employeur ne prononce une éventuelle 
sanction ou le licenciement. 

L’objectif de cet entretien est d’indiquer les griefs 
reprochés au salarié, et de permettre à ce dernier 
de se défendre et d’apporter des explications sur 
les faits qui lui sont reprochés.

Pour rappel, la convocation doit préciser le lieu et la 
date de l’entretien, ainsi que la possibilité pour le sala-
rié de se faire accompagner par une personne de son 
choix appartenant au personnel de l’entreprise (un 
représentant du personnel notamment).

L’assistant peut réaliser un compte-rendu de l’entre-
tien à la demande du salarié, utilisable éventuelle-
ment en justice en cas de contentieux.

Anissa Chaghal, juriste

Remarque : cet entretien est une étape obliga-
toire de la procédure applicable aux sanctions 
disciplinaires, sauf pour les sanctions mineures 
(art. L. 1332-2 du Code du travail).

Exemples de sanctions mineures ne don-
nant pas lieu à un entretien obligatoire 
: avertissement, observation écrite, blâme 
sans inscription au dossier, ou toute autre 
sanction non susceptible d’avoir une inci-
dence sur la relation contractuelle.

Connaissance des faits fautifs par l’employeur

Notification écrite de la sanction 

Mise en œuvre de la sanction

Convocation écrite à l’entretien préalable 

Entretien préalable 
(obligatoire pour les sanctions plus lourdes  

que l’avertissement)

2 mois maximum pour envoyer la convocation à l’entretien  
préalable ou notifier l’avertissement

Délai raisonnable

Entre 2 jours ouvrables et 1 mois maximum 
(articles R. 1332-2 et L. 1332-2 du Code du travail)

Délai raisonnable si sanction 
autre que licenciement

5 jours ouvrables  
si licenciement

ATTENTioN 

L’absence du salarié (ex : congés 
payés, maladie, etc.) régulière-
ment convoqué lors de l’entre-
tien ne remet pas en cause la 
procédure. 
L’employeur n’est pas contraint 
de reporter l’entretien (Cass. soc. 
17 sept. 2014, n° 13-16756)
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Le rythme des réunions revu par la Loi Rebsamen

FIchE 

Réforme du  
dialogue social 

(loi du  
17 août 2015  
« Rebsamen »)

La réunion plénière au cœur de l’activité  
des représentants du personnel
La réunion avec la direction est un temps fort dans la vie 
des instances de représentation des salariés dans l’entre-
prise. C’est à cette occasion que les élus peuvent voter les 
délibérations nécessaires pour engager le Comité d’entre-
prise (CE). C’est aussi lors des réunions plénières que les 
représentants des salariés au CE et au Comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) échangent 
avec leur direction sur sa politique sociale, ses choix d’orga-
nisation, la situation financière de l’entreprise, les problé-
matiques relatives à la sécurité… 

C’est lors des réunions que les délégués du personnel (DP) 
interpellent l’employeur concernant l’application du droit 
du travail dans l’entreprise.

La nouvelle périodicité des réunions CE 
La fréquence des réunions est régie par la loi. Auparavant, le 
Code du travail prévoyait que les réunions du CE étaient au 
minimum mensuelles pour les entreprises d’au moins 150 
salariés et pour la délégation unique du personnel (DUP), 
regroupant CE et DP dans les entreprises de moins de 200 
salariés. Pour les entreprises de moins de 150 salariés, l’em-
ployeur pouvait se contenter de réunir le CE tous les 2 mois.

La Loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’em-
ploi, dite « Loi Rebsamen », a revu la périodicité des réunions. 
Dans les entreprises de moins de 300 salariés (ce seuil est à 
apprécier au niveau de l’entreprise et non de l’établissement), 
le CE doit être réuni par l’employeur au moins une fois tous 
les 2 mois (Article L. 2325-14 Code du travail). Pareillement, le 
législateur a indiqué que la nouvelle DUP (regroupant CE, DP 
et CHSCT) est réunie tous les 2 mois (Article L. 2326-5 Code du 
travail).

Et pour les entreprises de 300 salariés et plus ?
Si les réunions conservent un rythme mensuel, la 
loi ouvre cependant la possibilité de déroger à cette 
règle par un accord collectif de droit commun et de 
fixer celui-ci à un nombre qui ne peut toutefois être 
inférieur à 6 par an (Article L. 2323-7 Code du travail).

Note : l’accord de droit commun est valide s’il est conclu par un ou plusieurs 
syndicats représentatifs ayant obtenu au moins 30% des suffrages au 1er tour 
des dernières élections des titulaires CE (ou, à défaut, des DP) et ne fait pas l’objet 
d’une opposition d’un ou plusieurs syndicats ayant obtenu au moins 50% de ces 
mêmes suffrages.

Quid de la DUP ancienne formule ?

A notre sens, ces dispositions ne sont pas applicables 
à la DUP ancienne mouture (regroupant CE et DP). 
Effectivement, une disposition de la loi précise clai-
rement que les DUP mises en place à la date d’entrée 
en vigueur de la loi sont maintenues « conformément 
aux règles applicables avant [cette] entrée en vigueur. » 
(Article 13 V. Loi n° 2015-994 du 17 août 2015  
relative au dialogue social et à l’emploi). 
Ainsi, à titre transitoire et dans l’attente de la mise en 
place de la DUP nouvelle formule (regroupant  
CE, CHSCT et DP), les directions doivent continuer à 
réunir la DUP (CE et DP) mensuellement en applica-
tion de l’ancien article L. 2325-14 du Code du travail.

Des réunions extraordinaires plus  
importantes à l’avenir
La règle devenant pour les entreprises de moins de 300 sa-
lariés une réunion tous les 2 mois, il est nécessaire de rappe-
ler avec force que le CE et le CHSCT peuvent demander la 
convocation de réunions extraordinaires (Article L. 2325-17 du 
Code du travail pour le CE et Article L. 4614-10 pour le CHSCT). 
Sous peine de commettre une entrave au fonctionnement 
de l’instance, l’employeur a alors l’obligation d’organiser une 
réunion supplémentaire avec un ordre du jour spécial (Cass. 
crim., 11 mars 2008, n° 07-80169). Ce droit n’a pas été remis en 
cause par la réforme. 

Une difficulté se fait jour concernant les modalités de de-
mande des réunions extraordinaires de la nouvelle DUP. En 
effet, la loi continue de prévoir que la demande se fait à 
la majorité des titulaires pour le CE et par deux membres 
pour le CHSCT. Dans l’attente d’une clarification par décret, 
circulaire ou jurisprudence, on conseillera de privilégier la de-
mande majoritaire.

Un dialogue social forcément diminué 
Au final, on ne peut que s’interroger sur la pertinence de 
réduire le temps de face à face entre les élus et l’employeur, 
alors que l’ambition affichée de la loi est de dynamiser le 
dialogue social dans les entreprises. il semblerait que, pour 
contenter le patronat, le législateur n’en soit pas à une 
incohérence ou à une imprécision près !

Julien Peltais, juriste référent Ouest

< 7
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Vous souhaitez contacter

L’accueil du Cabinet :

01 56 53 65 00

Le service formation : 

01 56 53 65 05  
ou formation@atlantes.fr

Vous êtes intéressé pour : 

connaitre notre offre  
d’assistance au quotidien : 

01 56 53 65 10

ATLANTES 
21-21bis rue du Champ de l’alouette 

75013 PARiS
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Directeur de la publication  >  Evelyn Bledniak
Création graphique  >  www.flm-design.fr

Atlantes Cabinet d’Avocats  (barreau de Paris - Toque K093) 
>  SELARL dont le siège est 21, 21 bis Rue du Champ de l’alouette
75013 PARIS (RCS de Paris n° 445 382 344 RCS Paris ;  
numéro d’identification intracommunautaire : FR77 445 382 344).

il vous est parfois difficile de libérer 
une journée complète pour vous former. 

Pour pallier votre manque de disponibilité,  nous vous proposons  
des ½ journées de formation.

•	 Au	cours	de	ces	matinales,	un	juriste	ou	un	avocat	rendra	compte	de	l’actualité	
sociale (dernières décisions de justice, lois, projets de loi ou décrets).

•	 Participants	et	intervenants	témoigneront	et	feront	part	de	leurs	expériences	et	
pratiques respectives.

•	 Il	vous	sera	remis	un	livret	de	synthèse.
•	 La	session	s’achèvera	autour	d’un	apéritif	déjeunatoire.

L’inscription à ces matinales se fait par  
la souscription d’un abonnement  

de 800 € pour 3 sessions (720 € pour les 
abonnés à l’assistance juridique).

Pour toute demande d’informations,  
contactez-nous au  

01 56 53 65 05

Les Matinales d’ATLANTES

NOUVEAU
2016


